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LA COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE NADAL 

Utiliser la fonction zoom d’Adobe Reader pour mieux regarder les photos                                     Grâce à Christian Guessard JJR 57   
 

 
Certaines collections photographiques sur le Viêt Nam sont célèbres à juste titre. Ce fut le cas des collections Dieulefils,  Albert Kahn,  Hocquard, E.F.E.O., M.E.P., 
parmi tant d’autres. Et tel fut le cas des photographies de la série Nadal. La maison de photographie Nadal tenait boutique au 118 et 120 rue Catinat (plus tard Tự Do, 
maintenant Đồng Khởi) à Saigon, avec une succursale située Quai Lagrandière à Pnom Penh. Cette maison édita dans l’entre-deux-guerres des albums 
photographiques artistiques d’une extrême qualité sur le Viet Nam d’alors (Cochinchine, Phan Thiết, Sàigòn-Chợ Lớn, Đà Lạt, etc.) ainsi que sur le Cambodge. Les 
quelques photos que vous découvrez ici proviennent de l’album « Cochinchine » regroupant 456  photographies. Gravées sur cuivre, elles constituèrent l’ossature d’un 
album descriptif magnifique sur la Cochinchine, imprimé en France, à Mulhouse, en quelques milliers d’exemplaires seulement. Notre ami Christian Guessard, JJR 57, a 
très gentiment prêté un original rarissime de cet album afin que le Good Morning puisse le présenter. Que notre excellent camarade de lycée, né au Viet Nam, soit ici 
remercié. La collection Nadal est l’illustration par excellence de Saigon et de la Cochinchine des années 1920-1930, d’où sa renommée et son utilisation partout, sur les 
sites internet consacrés au Viet Nam. Ceux d’entre vous désirant d’autres photos de cette collection – parfois en haute résolution, chose impossible ici pour des raisons 
de temps de téléchargement pour le lecteur -  peuvent les retrouver très aisément sur Internet via le moteur de recherche Google. 
 

           
     Palais du Gouverneur de Cochinchine (Musée municipal actuel de Saigon-HCMV)                           Saigon – rue Paul Blanchy (Hai Bà Trưng actuelle) 
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              Eglise de Bà Rịa (province de Bà Rịa – Vũng Tàu actuelle)      Cap Saint Jacques (Vũng Tàu actuel), la colline du phare  

                             
                      Núi Bà Đen (Montagne de la Dame Noire) – les bonzes de la pagode            Mỹ Tho – Hôtel de l’Inspection 
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                 Chợ Lớn – débarquement de paddy, Arroyo Chinois (kênh Bến Nghé)                  Saigon, Jardin Botanique, Arroyo de l’Avalanche (rạch Thị Nghè) 

 

           
                                            Saigon, pont de Khánh Hội                                            Saigon, rond-point Rigault de Genouilly (công trường Mê Linh actuel) 
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                                                                                              Chợ Lớn – marchand ambulant de douceurs ( « chè » )                                            


